PONT BASCULE et
PESE BETAIL de la
commune de SENEZERGUES
VENTE DE CARTES
AU SECRETARIAT DE MAIRIE
DE LA CHOURLIE 15340 SENEZERGUES
S’ADRESSER AU
04.71.49.95.43 OU 06.31.12.76.15
FONCTIONNEMENT AVEC CARTES PRE-CHARGEES :
Pont bascule : **
**
**
**
Pèse bétail : **

De 0 à 5000 kgs = 2,50 €
De 5001 à 10 000 kgs = 3,50 €
De 10 001 à 25 000 kgs = 5,00 €
De 25001 à 50 000 kgs = 6,50 €
2,50 € la pesée

HORAIRES MAIRIE
A la chourlie :
Mardi de 13h30 à 17 h 30
Jeudi de 15 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Et à sènezergues :
Jeudi de 13h30 à 15 h 30

Compte tenu du prix de revient élevé de ces cartes pré-chargées, il est demandé une
caution de 9 € uniquement à l’achat de la première carte. En cas de perte ou de non
restitution de la carte vide lors de la demande d’une nouvelle carte, la caution sera réclamée sur la 2eme ; Cette caution peut être remboursée si la carte est ramenée et non
renouvelée.

FONCTIONNEMENT AVEC CARTES ABONNES :
La 1ere carte est gratuite, puis lorsqu’un abonné souhaite plusieurs cartes, les suivantes
sont facturées au prix de la caution soit 9 €.
Abattements :

** - 10 % pour une facture comprise entre 100 et 150 €
** - 15 % pour une facture comprise entre 151 et 300 €
** - 20 % pour une facture supérieure à 300 €.

La facturation aux abonnés se fait trimestriellement après avoir procédé au relevé du
journal de pesées.
Cependant les factures devront êtres supérieures à 15 € ( exigence de la trésorerie ) ;
Dans le cas contraire, la carte pourra être retirée à l’abonné qui devra opter pour le
paiement par carte prépayée ou monnayeur.

FONCTIONNEMENT AVEC LE MONNAYEUR qui accepte les pièces de
2 €, 1 €, 50 cts, 20 cts et 10 cts.

